INVITATION PRESSE
Annecy, le 20 avril 2021

Cérémonie
Cérémonie remise de prix «Prodiges de la République»
Toute l’année, des réservistes, des bénévoles, des citoyens s’engagent remarquablement au service d’une
cause ou des personnes. Pendant le confinement notamment, des jeunes apportaient les courses aux personnes
plus âgées, cousaient des masques pour leurs voisins, des étudiants ouvraient une épicerie solidaire pour leurs
camarades... Ce sont, toutes et tous, des Prodiges de la République.
Ainsi, dans chaque département, des Prodiges de moins de 30 ans sont récompensés par cette distinction qui
vise à valoriser des jeunes qui se sont illustrés par leur engagement pour l’intérêt général.
En Haute-Savoie, la cérémonie de remise de prix se tiendra le vendredi 23 avril 2021 à 15h45 ( salon PérièsPréfecture de la Haute-Savoie) et sera présidée par M. le Préfet de la Haute-Savoie, Alain Espinasse.
A titre d’information les quatre lauréats en Haute-Savoie qui seront distingués lors de cette cérémonie sont :

•

Nina BAYNES, 21 ans qui a effectué deux semaines de bénévolat en avril 2020, dans un Ephad
annécien

•

Baptiste SENECHAL, 17 ans qui a mis en place le Conseil municipal des jeunes dans sa commune

•

Thais LEMAITRE, 16 ans qui a participé activement à une collecte alimentaire de grande ampleur en
février dernier et qui s’investit dans les distributions alimentaires pour les plus démunis

•

Catline BAUDET, 20 ans qui a suivi le stage de Cadets de gendarmerie en 2017. En 2019 et 2020, elle
a donné de son temps bénévolement pour encadrer à son tour les plus jeunes cadets, et transmettre ce
qu'elle avait reçu à ces jeunes de quartiers difficiles.

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de courriel.
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